
Différences régionales dans les profils, comportements et résultats des 

étudiants dans un MOOC francophone : portrait d’un cas québécois 
Bien que les MOOCs ont suscité beaucoup d’intérêt et d’activités dans le monde anglophone, 

des cours en français ont fait leur apparition récemment. Avec plus de 100 millions de 

francophones dans le monde, le marché de la formation à distance dans la langue de Molière est 

important. Pour les pays francophones en voie de développement (par ex. : Afrique sub-

saharienne, Haïti, Polynésie française, etc.) le fait de disposer de contenus pédagogiques ouverts 

et accessibles présente de nombreux avantages, ce qui a été confirmé récemment par le 

président de l’AUF, Abdellatif Miraoui.  

La présente recherche s’inscrit dans l’offre de MOOCs EDUlib de l’école des Hautes-Études 

Commerciales de Montréal et vise à analyser les différences régionales, du point de vue de la 

participation au cours, des profils sociodémographiques, des comportements dans le cours et 

des résultats. Le cours, offert à l’été 2012, a attiré plus de 4850 inscriptions,  dont 1389 ont été 

actifs après la première semaine. La collecte de données est fondée sur la distribution de deux 

questionnaires (un avant le début du cours et un à la fin du cours). Notre échantillon est 

composé de : 41% d’étudiants du Canada, 15% de l’Afrique subsaharienne, 13% d’Haïti, 8% 

d’Europe, 7% du Maghreb et de 16% de divers autres pays. Nos analyses mettent en évidence 

des différences régionales sur plusieurs plans : genre, occupation, expérience en FAD, type de 

ressources utilisées, satisfaction, persévérance et réussite). Dans plusieurs cas, les différences 

sont fonction de l’indice de développement. Haïti représente toutefois  un cas particulier. À ce 

jour, les MOOCs touchent principalement les étudiants déjà diplômés et éduqués (Christensen, 

et coll. 2013). Une meilleure compréhension des enjeux régionaux permettront de mieux 

adapter l’offre de cours pour répondre au besoin des pays en développement, l’une des 

attentes de ce type de formation. 
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